Colonie de vacances « Road trip côte Ouest, Etats-Unis »
Exemple de programme réalisé l’année dernière (non contractuel)

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

Camping à
Yosemite Park

Jour 5

Après-midi
Voyage aller Paris  San Francisco

Soirée
Installation motel, veillée jeux de connaissance

Visite San Francisco (1)
Lombard Street, Chinatown, Financial District

Civic center + quartier Le Castro

Veillée dans le Golden Gate park

Street art à S.F.

Balade en bateau sur la baie de S.F. –
Alcatraz, Golden gare
+ Fisherman’s wharf Pier39

S.F. by night

Trajet San Francisco  Yosemite Park (1)

Installation + grands jeux sportifs sur le
camp

Fureur

Randonnée Yosemite Falls (1)

Bilan de début de séjour et soirée calme car
longue route le lendemain

Trajet Yosemite park  Death Valley (1)
(courses sur la route – installation campement)

Ambassadeur

Motel à Las Vegas

Jour 4

Découverte de Death Valley (1), Badwater, Zabriskie Point
+ trajet vers Las Vegas (1) en fin de journée

Installation tardive motel
Repas en ville Vegas by night (1)

Camping secteur
Lac Powell

Jour 3

Campi
ng
secteu
r

Jour 2

Matin

Campin
g
secteur
Death
Valley

Jour 1

Motel à SAN FRANCISCO

Lieu

Activités ou visites
Incontournables (1)

Découverte de la ville de Las Vegas (1) selon les
centres d’intérêts des jeunes

Shopping Outlets

Discobus

Trajet Las Vegas – Lac Powell (1)

Installation
Détente – jeux

Bilan de mi séjour sous forme de Forum avec
les jeunes + veillée Blind test

Randonnée dans Antelope canyon accompagné d’un guide indien Navajo

Activité Kayak (1) sur le lac Powell

Trajet en fin de journée vers Monument
Valley (1)

Camouflage

Installation tardive – Veillée libre et calme

Jour 13

Jour 14

Camping secteur
Grand Canyon

Jour 12

Jour 16

Jour 17

Jour 18

Jour 19

Motel à Los Angeles

Jour 15

Grasse matinée pour recharger les batteries

Au choix des jeunes: baignade en piscine
/ découverte des environs

Veillée Lucky Luke et Wizzz

Levé du soleil sur Monument Valley (1), visite
Monument valley en jeep

Trajet Monument Valley
Grand Canyon (1)

Installation tardive
Veillée calme avant la randonnée du
lendemain

Randonnée dans le Grand Canyon (1)

Coucher de soleil à Yaki point

Trajet Grand Canyon  Los Angeles (1)
Trajet avec visite du bagdad café et photos route 66

Installation motel
Fast Food en ville

Beverly Hills, Rodéo drive, Santa Monica (1)

Venise Beach + Plage + shopping (1)

Journée à Universal Studios
Préparation des affaires pour le retour en France,
dernière promenade en ville et dernières
emplettes

Coucher de Soleil sur Manhattan Beach
L.A. by night
Hollywood boulevard

Voyage retour en avion

Fin du voyage en avion + Retour à la maison !

A NOTER
Il s’agit d’un exemple de planning vous permettant d’avoir un aperçu du déroulement du séjour de votre enfant. Celui-ci peut être modifié en fonction de la météo, de la
disponibilité de nos prestataires et des envies du groupe / jeunes. Les jeunes participent à la vie quotidienne et à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses et
réalisation). Ils sont également forces de propositions quant au choix des activités et destinations.
DÉPLACEMENTS
D’un lieu à l’autre, les déplacements sont effectués en transports locaux pour une immersion totale.
ACTIVITES ANNEXES
Les activités annexes, ainsi que les veillées sont données à titre d’exemple. Celles-ci seront amenées à changer car elles sont mises en place par l’équipe d’animation, en
fonction de la dynamique du groupe présent. De plus, à Djuringa Juniors nous souhaitons que les jeunes disposent d’un maximum de choix au cours de leur séjour. Par
conséquent, votre enfant sera également force de proposition !

